
VACANCES 
DE LA TOUSSAINT  

ANIMATIONS  DES
CALENDRIER

Mardi 22 octobre
Couleurs d’automne
Atelier teinture au naturel
>  10h-12h, inscription 

obligatoire, 5-12ans, enfant 
en autonomie accompagné 
avec  l’animatrice, 3€

Mercredi 23 octobre
Automne en fête
Bricolage avec les trésors 
d’automne 
>  10h-12h, inscription 

obligatoire, 5-12ans, 3€

Vendredi 25 octobre
Apprentis fermiers

Mardi 29 octobre
Apprentis fermiers 
spécial automne

Mercredi 30 octobre
Soirées contes
Assis sur la paille, contes et 
légendes accompagneront 
votre soirée dans l’ambiance 
de la ferme, 
>  17h30, inscription obligatoire, 

5 ans et plus, accompagné 
d’un adulte, 3€

Jeudi 31 octobre
Halloween
Jeu de piste : l’enquête du 
squelette, loto crotte. Bon-
bons et déguisement. 
> Tout public, entrée du parc

Ouverture 
des inscriptions 
le mercredi 25 
septembre

2019

ZOOM SUR

FAÎTES DE LA LAINE
>  Mercredi 17 avril de 11h à 

17h – tout public
Venez découvrir la tonte des 
moutons, nourrir les moutons, 
vous initier au tricot et participer à 
des ateliers créatifs. Toute l’équipe 
du Botrai et les animaux vous 
attendent nombreux ! Stand de 
crêpes pour le goûter !

CHASSE AUX OEUFS
>  Mercredi 24 avril de 14h à 

17h – tout public
Chasse aux œufs, atelier autour 
des œufs, tout public, entrée du 
parc +1€/atelier

GRAINES ET JARDIN 
>  Mercredi 29 mai de 14h à 

17h – tout public
« La nature et les jardins ». 
Fabrication de nichoirs à insectes, 
atelier observation des petites 
bêtes, animations semis et 
plantations… Inscription conseillée 
pour les ateliers.

Epouvantails en folie
>  Mercredi 10 juillet de 10h à 

17h – tout public
Venez apporter votre touche de 
folie au Botrai en construisant 
votre épouvantail en équipe, 
en famille ou entre amis. Nous 
fournissons le support (3€/le 
support, dans la limite des stocks 
disponibles), à vous de créer son 
look !! Apportez vieux vêtements, 
accessoires… Elections en fin de 
journée, surprises à la clé ! 
Inscription par équipe conseillée

Vos enfants partiront à la découverte 
des animaux de la ferme. Munis 
de leur brouette, ils bénéficieront 
d’un accompagnement privilégié en 
petits groupes pour aller soigner les 
animaux de la ferme. Les enfants 
tout en s’amusant pourront se sentir 
fermier en herbe !
>  10h-12h, inscription obligatoire, 

3-12ans, enfant en autonomie 
avec l’animatrice, 5€

En fonction de la saison et du rythme 
de l’abeille venez découvrir ce 
formidable insecte, ainsi que la vie 
palpitante du rucher. Sur inscription 
en petit groupe, sous réserve de 
conditions météo de 6 à 99 ans.
>  14h, inscription obligatoire, 6 ans 

et plus, accompagné d’un adulte, 
sous réserve de la météo, 3€

APPRENTIS FERMIERS INITIATION RUCHER

Information et inscription 
Le Botrai - 22510 Saint-Trimoël
T. 02 96 42 66 23
botrai@lamballe-terre-mer.bzh lamballe-terre-mer.bzh      



VACANCES 
DE PRINTEMPS  

BEAUX JOURS  

Ouverture 
des inscriptions 
le mercredi 20 

mars
Mercredi 10 avril
Apprentis fermiers

Vendredi 12 avril
Apprentis fermiers

Mercredi 17 avril
Faîtes de la laine

Ouverture des 
inscriptions 
le mercredi 
18 avril

VACANCES D’ÉTÉ 
JUILLET 

Ouverture 
des inscriptions 

le mercredi 
19 juin

Mardi 9 juillet
Petits galopins
Présentation du cheval avec 
démonstration de marécha-
lerie, pansage de poneys puis 
balade sur leurs dos. 
>  10h-12h, inscription 

obligatoire, 5 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, 5€

Mercredi 10 juillet
Epouvantails en folie*

Mardi 16 juillet
Au pied de mon arbre
Animation ludique orientée sur 
la découverte des arbres et 
arbustes
>  14h-16h, inscription 

obligatoire, 5 ans et plus, 
accompagné d’un adulte, 3€

Jeudi 18 juillet
Apprentis fermiers

Mercredi 23 juillet 
Du grain au pain
Découverte des différentes 
céréales atelier meunier et 
boulanger en famille 
>  10h30-17h30, inscription 

obligatoire, 5 ans et plus, 
prévoir pique-nique, 5€

Mercredi 24 juillet
Apprentis fermiers  
 
Mardi 30 juillet
Initiation au rucher 

Mercredi 31 juillet
Soirées contes
Assis sur la paille, contes et lé-
gendes accompagneront votre 
soirée dans l’ambiance de la 
ferme,
>  20h30, inscription obligatoire, 

5 ans et plus, accompagné d’un 
adulte, 3€

VACANCES D’ÉTÉ 
AOÛT

Ouverture 
des inscriptions 

le mercredi 
17 juillet

Jeudi 1er août 
Apprentis fermiers    

Mardi 6 août 
Petits galopins
>  10h-12h, inscription 

obligatoire, 5 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, 5€

Vendredi 9 août 
Apprentis fermiers    

Mardi 13 août
Petites bêtes et compagnie
Mais qui se cache ici ? Amuse 
toi à découvrir les petites bêtes 
du sol et des haies,  
>  10h-12h, inscription 

obligatoire, 5 ans et plus, 
accompagné d’un adulte, 3€

Mercredi 14 août
Apprentis fermiers   
 
Mercredi 21 août
Apprentis fermiers 

Jeudi 22 août
Jardiniers en herbe
Venez découvrir le monde du 
jardin, comprendre les besoins 
d’une plante et connaître les 
amis des jardins… 
>  10h-12h, inscription obligatoire, 

3-8 ans, enfant en autonomie 
avec l’animatrice, 5€

  
Mardi 27 août
Apprentis fermiers
 
Jeudi 29 août
Rallye photos
Par équipe, soyez des reporters 
et des enquêteurs hors pair !
>  à 11h et 15h, inscription 

obligatoire, 5 ans et plus, 
accompagné d’un adulte, être 
munis d’un appareil photo ou 
d’un smartphone, entrée du 
parc + 3€ par équipe

Vendredi 30 août
Soirées contes
>  20h30, inscription obligatoire, 

5 ans et plus, accompagné 
d’un adulte, 3€

Jeudi 18 avril
Vannerie buissonnière
Tressage au naturel
>  14h-16h, inscription obligatoire, 6 

ans et plus, accompagné d’un adulte, 
5€

Vendredi 19 avril 
Apprentis fermiers

Mercredi 24 avril 
Chasse aux œufs de Pâques

Vendredi 15 mai 
Initiation au rucher

Mercredi 29 mai
Graines & Jardins*


